
ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 16 Juin 2017 – Salle des fêtes de MONTMOREAU 

 
Président : Jean-Louis DAUPHIN 

 

Membres présents : Mmes BONNEAU, SUCHARYNA, VERGNAUD, MM. 

ROUFFIGNAT, SELLE, FERRAND, BLANCHETON, GUIGUEN, GUILLEN, SUAU 

BALLESTER, BRANDY Philippe, FARGEOT Stéphane, FAURE Philippe, FRUGIER 

Patrick, GABARD Jean-Michel, RENON Jean-Claude, ROULON Max, SARDAIN Jean-

Marie, VAILLANT Bernard 

 

Excusés : Mme GAVOILLE, MM RASSAT, VARVOUX 

 

Absents : MM. AUDIER 

 

Personnel : Mmes GONCALVES, NANGLARD, ROVERE, MM. BARTHELEMY, 

GABARD, HEBRE 

 

Membres d’honneur : MM. DUQUEROIX, ROULET, ROUGIER 

 

Membres d’honneur excusés : MM. BRACHET, DEBRIS 

 

Personnalités présentes : Mr BOLVIN Maire de Montmoreau, MICHELET Philippe 

Président AJ Montmoreau, Didier DESCHAMPS Président du CDOS, Freddy MERENNE 

représentant du Crédit Agricole 

 

Personnalités excusées : Mmes PECHEVIE Conseil Départemental, PETITOT Directrice 

DDCSPP, Pierrette BARROT Présidente District 17, Mr BONNEAU Président Conseil 

Départemental, Mr Philippe LAFRIQUE Président District 23 

 

Clubs présents : US ABZAC, Inter Pays d’AIGRE, AS AIGRE, ELAN CHARENTAIS, US 

ANAIS, MUNICIPAUX ANG., ASC MAYOTTE, US MA CAMPAGNE, JS 

ANGOULEME, JS BASSEAU ANG., CS LEROY ANG., US ST-MARTIN ANG., GSF 

PORTUGAIS ANG., FC ANSAC, US ARS-GIMEUX, AS ASNIERES, FC AUBETERRE, 

ES AUNAC, US BAIGNES, US BALZAC, UF BARBEZIEUX-BARRET, FC ST-HILAIRE, 

E. BERNEUIL-SALLES, ES BLANZAC, US BOUEX, AS BRIE, FC BRIGUEUIL, US 

BRILLAC, US BROSSAC, SSF CHABANAIS, SC CHALAIS, US CHAMPAGNE-

MOUTON, ES CHAMPNIERS, US CHANTILLAC, US CHASSENEUIL, SL 

CHATEAUBERNARD, US CHATEAUNEUF, AS CHAZELLES, FC HAUTE-

CHARENTE, AS CLAIX, AS CONDEON-REIGNAC, FC CONFOLENTAIS, US 

COURBILLAC, FC DIGNAC, AS PTT DIRAC, AS ECURAS, US ETAGNAC, US 

EXIDEUIL, LSC FEUILLADE, ES FLEAC, FC FONTAFIE, AS FONTENILLE, JS 

GARAT-SERS-VOUZAN, FC GENAC-MARCILLAC-GOURVILLE, L.A. GENTE, AC 

GOND-PONTOUVRE, A.L. GUIMPS, JARNAC, ES JAVREZAC-JARNOUZEAU, FCC 

ISLE d’ESPAGNAC, CO LA COURONNE, LA ROCHE-RIVIERES, US LESSAC, ES 

LESTERPS, AS GRANDE-CHAMPAGNE, ES LINARS, ASB LOUZAC, CO LUXE, JS 



MAGNAC, MAINE-DE-BOIXE, US MANOT, CR MANSLE, AS MONS, O. 

MONTBOYER, USA MONTBRON, ES MONTIGNAC, AJ MONTMOREAU, ES 

MORNAC, SC MOUTHIERS, E. NANTEUIL-VERTEUIL, JS TROIS-VALLEES, E.S. 

NERCILLAC-REPARSAC, FC NERSAC, ES PRANZAC, AS PUYMOYEN, FC 

ROUILLAC, AS FOOTBALLEURS DU VENDREDI, FC ROUILLAC, FC ROULLET, EN 

AVANT CHARENTE EST, OFC RUELLE, ST. RUFFEC, AS SALLES d’ANGLES,  ASC 

SAULGOND, JS SEGONZAC-GENSAC, JS SIREUIL, ACFC ANGOULEME, AMS 

SOYAUX, ASJ SOYAUX, FC ST-AMANT-DE-BOIXE, CS ST-ANGEAU, AS ST-

AULAIS-CHALLIGNAC, AL ST-BRICE, FC ST-CHRISTOPHE, SC ST-CLAUD, FC ST-

CYBARDEAUX, ENTENTE FOOT 96, ST-FRAIGNE, FC ST-GERMAIN-MONTBRON, 

AS ST-MAURICE, CA ST-MEME-LES-CARRIERES, CS ST-MICHEL, Ent ST-SEVERIN-

PALLUAUD, R. ST-SORNIN, UA ST-SULPICE, AS ST-YRIEIX, JS SURIS, FC TAIZE-

AIZIE, E. TAIZE-AIZIE/LES ADJOTS, US TAPONNAT, JS TOUVRE, AO TOUZAC, AS 

VARS, USA VERDILLE, AS VILLEBOIS-HB, UA VILLOGNON, ASFC VINDELLE, AS 

VOEUIL-ET-GIGET 

 

Clubs absents : (Amende 60 €) 

 

GSF PORTUGAIS ANG., Aigles Rouges Angoulême, FC CELETTES, UA COGNAC, AS 

MERPINS, AS MOSNAC-CHAMPMILLON 

 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut débuter. 

 

L’assemblée générale 2017, témoigne de la volonté d’innover de l’équipe dirigeante du 

District de Football de la Charente. Elle déroule donc sous une nouvelle formule basée sur des 

interviews et non plus par une succession de discours à une tribune. 

 

ACCUEIL DES PERSONNALITES LOCALES 

 

Tout à tour, Jean-Michel BOLVIN, Maire de Montmoreau et Philippe MICHELET, Président 

de l’AJ Montmoreau, présentent leurs structures respectives, leurs projets communs pour le 

développement du sport et souhaite la bienvenue aux participants. 

 

INTERVENTION DE Jean-Louis DAUPHIN 

Le Président remercie les personnalités de leur propos et accueille officiellement les clubs 

présents. Il précise que le quorum est atteint (124 clubs sur 130) et que les décisions votées ce 

soir seront donc valables. 

Il rappelle que la nouvelle équipe élue le 19/11/2016 s’est mise au travail immédiatement 

avec 2 priorités : gérer ce qui était lancé : compétitions, commissions, finances, 

administration, …et préparer l’avenir, écrire notre feuille de route à travers le Projet 

« Horizon 2020 » 

2016/2017, marque le début d’une nouvelle ère pour le foot Charentais : 

 Une nouvelle organisation 

o une équipe renouvelée (50% de nouveaux élus) 

o 4 Vice-Présidents pour couvrir tous les secteurs : compétitions, administration, 



formation, innovation, communication 

o une commission INNOVATION qui couvre tous les domaines d’activités du 

District 

 

 un nouvel état d’esprit avec « 3 priorités » : 

o être toujours plus proche des clubs 

o en faire des partenaires associés au fonctionnement du District 

o leur simplifier la vie chaque fois que possible 

 

Parmi les principaux motifs de satisfaction le Président cite : 

 des résultats sportifs honorables 

o ASJ Soyaux : tient son rang 

o ACFC : saison honorable (1ère partie du classement) 

o 2 descentes de Ligue seulement 

o Angoulême Futsal : aux portes de la L2 

 L’implication des clubs dans notre démarche Horizon 2020 

 la dématérialisation de la FMI en 3ème division 

 un jeune arbitre parti arbitré en Chine…un autre qui devient arbitre fédéral 

 la reconnaissance du District dans les instances du FOOT : LFNA…BELFA… 

 

Jean-Louis Dauphin évoque également plusieurs sujets de vigilance, précisant que le 

football est le reflet de notre société : 

 Discipline : moins d’affaires lourdes, mais de plus en plus de contestations, de propos 

grossiers et d’insultes 

 manque de formalisme dans les Championnats de jeunes 

 des incivilités grandissantes sur les bords de touche…en tournoi….comme par 

exemple lors de la finale de la coupe de Charente le 11 juin à Lebon 

 

Il confirme que le District a pleinement conscience de ces dérives et qu’il prendra toutes 

ses responsabilités pour éradiquer la violence et les incivilités. 

 

Les priorités 2017/2018 sont clairement identifiées : 

 continuer à bien faire ce que nous savons faire 

 nous améliorer là où nous avons des marges de progrès 

 innover chaque fois que possible 

 

C’est d’ailleurs TOUT le sens du projet Horizon 2020 qui sera présenté lors de la réunion. 

 

Jean-Louis Dauphin rappelle que le souhait de lancer une telle démarche répond à 

plusieurs objectifs : 

 sa volonté exprimée lors des élections du 19/11/2016 d’associer les clubs à la vie du 

District 

 le besoin de donner du sens à notre action en la cadrant dans un projet structurant, 

mais clair, précis et co-construit avec les clubs 

 

Jean-Louis Dauphin présente les cinq défis qui ont été recensés par le groupe de travail 



et pour lesquels des actions seront engagées : sportif, éducatif, sociétal, communication 

et ressources. Ces défis sont la colonne vertébrale de notre projet. La nomination d’un 

nouveau cadre technique et d’un CDFA devrait nous aider dans notre développement. Le 

groupe miroir continuera à être mobilisé pour être un relais entre les clubs et le District. 

 

Il cite également les valeurs (définies par le groupe miroir) qui vont sous-tendre l’action 

de la mandature :  

 Intégrité (éthique, honnêteté) 

 Respect (tolérance, ouverture d’esprit) 

 Esprit d’équipe (cohésion) 

 Responsabilité 

 Exemplarité (transparence) 

 

Jean-Louis Dauphin conclut en affirmant que le respect ces valeurs seront la garantie que : 

 notre état d’esprit est bien d’être au service des clubs 

 notre action est guidée par l’intérêt collectif 

 notre crédibilité passe par l’exemplarité et le fait de tenir nos engagements. 
 

INTERVENTION DE Jean-François SELLE, Secrétaire Général 

 

Jean-François Selle, secrétaire général, demande tout d’abord aux participants d’approuver : 

 

- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18.06.16 à St-Claud, paru dans l’hebdo 

n° 176 du 11.07.16. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité des clubs présents par 

vote à main levée. 
 

- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Financière du 19.11.16 à Champniers, paru 

dans l’hebdo n°187 du 16.12.16. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité des clubs 

présents par vote à main levée. 

 

Synthèse du rapport moral 

 

Effectuant pour la première fois un rapport moral, il se dit surpris de l’investissement des 

membres des commissions 

  22 commissions… 140 membres… le district est une vraie ruche…il y a du monde 

tous les jours…et certains qui viennent plusieurs fois dans la semaine… 

 beaucoup de travail…beaucoup d’investissement…et tout cela au service des clubs 

 

Il souligne quelques points forts de la saison écoulée 

 une saison passionnante avec un championnat très serré dans beaucoup de divisions  

 les coupes ont donné lieu à de belles confrontations et les finales du 11 juin ont donné 

lieu à du beau spectacle…mais aussi à des comportements intolérables de certains 

supporters en coupe de la Charente. Le District ne laissera pas faire et va étudier le 

problème pour prendre les décisions avec fermeté et responsabilité. 

 

 



 la saison a été relativement préservée des aléas météorologiques par rapport à ses 

devancières….Néanmoins, il a fallu un immense travail des commissions jeunes, 

seniors et féminines afin de replanifier dans les meilleurs  délais les rencontres non 

jouées aux dates initiales. 

 

 Parallèlement la commission d’arbitrage a dû s’adapter pour effectuer tous les 

changements engendrés dans les désignations 

 

 Un grand coup de chapeau doit être rendu à tous les membres de ces commissions 

pour leur implication qui a permis de terminer la saison dans de bonnes conditions. 

 

Hors aspect sportif, Jean-François Selle met en avant : 

 L’assemblée Générale élective de la LFNA le 21 janvier 2017 à Marsac sur l’Ile en 

Dordogne, qui a donné lieu à l’élection de Saïd ENNJIMI et de son équipe et où 

beaucoup de clubs Charentais étaient présents 

 

 L’élection de Jean-Louis DAUPHIN au Bureau Exécutif de la Ligue du Football 

Amateur (BELFA) 

 

 La naissance du projet "Horizon 2020" avec la participation des clubs pour donner une 

nouvelle dynamique à notre District 

 

Concernant l’élection de Jean-Louis Dauphin, élu à Ligue de Football Amateur, il pense 

que cela peut impacter notre District et nos clubs : 

 d’abord c’est une fierté pour le football départemental et régional 

 

 ensuite, la présence de notre président dans cette instance fédérale sera l'occasion de 

faire entendre nos souhaits et de défendre les intérêts du football des territoires…et 

pourquoi pas d’avoir des aides supplémentaires ou d’être District test pour certains 

actions. 

 

Jean-François Selle fait aussi le point sur les ressources humaines du District et adresse 

un grand merci à toutes et tous pour la qualité de leur travail et de leur engagement : 

 Annick Delugré partie en retraite après plus de 40 ans de bons et loyaux services 

 André Bathélémy qui va partir en retraite d’ici la fin de l’année et qui sera remplacé 

par Anthony Bourdon 

 Thibault Gabard en passe d’obtenir son diplôme de CDFA 

 Lassana Kébé contrat civique qui a œuvré pour le développement des activités en 

milieu scolaire 

 Béatrice Goncalves, Valérie Nanglard et Jean-Luc Hébré qui se mobilisent au 

quotidien sur le plan administratif pour faciliter la vie des clubs. 

 

En conclusion, Jean-François Selle exprime quelques convictions : 

 

 Le football est une passion, source de joie, d’exaltation, mais le football a besoin de 

structures adaptées et surtout de dirigeants motivés pour qu’il puisse s’exprimer dans 

de bonnes conditions. La pérennité d’un club passe bien souvent par l’engagement 



sans faille de son équipe dirigeante, il passe aussi par la motivation et le respect de ses 

joueurs. Nous serons à vos côtés afin d’encadrer, tout en apportant les améliorations et 

les souplesses issues de réflexions conjointement partagées. 

 

 Face à ces défis il ne faut surtout pas se décourager et pour cela nous, dirigeants du 

District, nous avons le devoir de vous aider, vous les bénévoles de chaque club. Nous 

sommes à votre écoute pour vous apporter toute l’aide dont vous avez besoin. 

N’hésitez surtout pas à nous solliciter, à venir nous rencontrer. 

 

 Il lance un appel aux bonnes volontés pour nous rejoindre, car le District a besoin de 

compétences et de personnes du terrain. 

 

 Enfin, il fait un pari avec les clubs : 

o redonner envie aux enfants de pratiquer le football 

o redonner confiance aux parents qui nous confient leurs enfants 

o exploser le nombre de demande de licences 

o que la commission de discipline n’ait plus de dossiers à traiter 

o que nous ayons 2 fois plus de clubs en Ligue 

o que nos clubs phares se rapprochent encore un peu plus de l’élite 

o et enfin, d’être fier de notre sport, de nos clubs, de notre District et du Projet 

« Horizon 2020 » qui va nous rassembler. 

 

Pour conclure, Jean-François SELLE met au vote ce rapport moral paru dans l’Hebdo spécial 

AG n° 200 du 02.06.17. Il est adopté à l’unanimité des clubs présents par vote à main levée. 

 

INTERVENTION DE Jean-Jacques RABOISSON (Permis à points) 

 

Jean-Jacques Raboisson estime que les clubs ne connaissent pas tous les modalités 

d’application du permis à points et souhaite faire preuve de pédagogie. Il rappelle tout 

d’abord le choix fait par les clubs à la dernière AG à St Claud. 

 

Un vote à bulletin secret a été fait pour définir la formule retenue parmi les 3 possibilités 

suivantes :  

 Ancienne Formule (championnat départemental uniquement)  

 Formule actuelle (coupes et championnat départementaux + coupes de Frances et 

Centre-Ouest)  

 Nouvelle Formule (Coupes et Championnats départementaux sans les coupes de 

France et Centre-Ouest)  

 

Sur 433 votes exprimés pour le maintien du permis à points, les avis se sont ainsi 

répartis :  

 Ancienne formule : 210 voix 

 Formule actuelle : 84 voix 

 Nouvelle formule : 139 voix 

 

Il a donc été décidé de reconduire le permis à points dans la saison 2016/2017 selon 

l’ancienne formule (Championnat départemental uniquement).  

 



Il précise qu’en tant qu’animateur de la commission Litiges, Contentieux, Mutations, son rôle 

est faire respecter les décisions prises en AG et rappelle les trois effets du permis à points : 

 les points retirés en cours de saison aux équipes  6 équipes concernées 

 les points retirés en fin de championnat (+ 22 points perdus)  13 équipes 

concernées 

 Dans le cas où 2 équipes terminent à égalité de points, le permis à points a un impact : 

 celui qui a consommé le moins de points (sauf D4 et D5) est considéré comme 

le mieux placé 

 il y a eu 2 cas cette saison et le District a rencontré les clubs pour leur 

expliquer  

 

Enfin Jean-Jacques Raboisson termine en rappelant les côtés positifs au permis à points. 

Il a observé que dans les cinq dernières rencontres, les équipes ont fait plus attention à ne pas 

prendre de sanctions afin de ne pas aggraver leur situation. 

   

Pour cette saison, cinq équipes seront récompensées en fin d’assemblée générale pour leur 

bon comportement : 

 1ère division  : Coqs Rouges Manslois 

 2ème division  : Jarnac sports (B) : 1er 

                              Elan Charentais : 2ème 

 3ème division  : CS.Leroy (C) : 1er 

                        AS Aigre : 2ème 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018 

 

David FERRAND, Trésorier Général, présente son budget prévisionnel. 

 

Le budget prévisionnel pour l’exercice comptable à venir s’établit à 416 000 Euros. Cette 

prévision est basée sur les éléments comptables au 30 avril 2017. Le nombre de licenciés pris 

en compte pour l’établir est de 13 500. 

Cependant, j’attire l’attention sur la difficulté d’établir ce budget avec précision. En effet, 

nous avons des incertitudes tant au niveau de nos charges (frais de personnel) que de nos 

ressources (subventions …). Je suis donc resté le plus prudent possible dans l’établissement 

de ce budget prévisionnel pour la saison à venir. 

CHARGES BUDGETEES 

Les charges globales de fonctionnement s’établissent sur 416 000 Euros. Leur répartition est 

conforme au fonctionnement d’une association de notre type. 

 Le plus gros poste de charges prévisionnelles est le poste « PERSONNEL » ; ce poste 

représente 62% de nos charges annuelles soit 259 500 Euros. 

o Nous comptons 7 salariés en équivalent temps plein sur la saison 2017/2018. 

o Notre CTD, André BARTHELEMY partira à la retraite au cours de cette 

saison. Nous avons provisionné son départ en date du 31 décembre 2017. 



o Par conséquent, il nous faut recruter un nouveau CTD. C’est le cas en la 

personne d’Anthony BOURDON. Son arrivée a été prise en compte à partir du 

1er juillet 2017. 

 Les frais de structures se montent à 122 300 Euros dont 69 000 Euros pour 

l’organisation de nos compétitions. Le reliquat, soit 53 300 Euros, concerne le frais 

fixes de fonctionnement (EDF, Entretien, locations matériel…). 

 Le District doit également de soumettre à des obligations fiscales et sociales (Taxes 

sur les salaires, Formation continue professionnelle, taxe foncière…). Ce poste 

représente 3% de notre budget soit 12 800 Euros. 

 Enfin, le District est propriétaire de ses locaux et possède du matériel destiné à la 

pratique de notre sport et du matériel administratif. Ces actifs ont été financés à 

l’origine et doivent être dépréciés chaque année. Pour 2017/2018, nous avons retenu 

une somme de 21 400 Euros. 

 

RESSOURCES BUDGETEES 

Elles se décomposent en trois grandes catégories : 

 LES SUBVENTIONS : ce sont les subventions afférentes au fonctionnement du 

district, elles représentent 31% de notre budget soit 128 000 Euros, 

 LES AIDES A L’EMPLOI : nous avons au sein du District des contrats aidés, les 

aides perçues sont budgétées à hauteur de 68 000 Euros, 

 RECETTES COMPETITIONS : elles regroupent les coupes, championnats, 

calendriers et amendes. Elles représentent 49% de nos ressources soit 205 000 Euros. 

 

Enfin, nos ressources extérieures doivent être développées afin de montrer notre 

indépendance envers le système d’aide publiques (subventions, aide à l’emploi…). 

 

Pour conclure, David FERRAND met au vote ce budget prévisionnel paru dans l’Hebdo 

spécial AG n° 200 du 02.06.17. Il est adopté à l’unanimité des clubs présents par vote à main 

levée. 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET HORIZON 2020 

 

Gilles Rouffignat animateur de la commission Innovation explique à quoi sert un projet  

sur ses deux dimensions: l’interne (la famille foot) et l’externe (notre environnement) 

 pour l’interne, c’est notre feuille de route, le cadre de référence de nos actions avec 

l’objectif de fédérer les énergies  

 pour l’externe, c’est un outil pour communiquer, pour promouvoir notre sport et ses 

valeurs 

 

Cette réflexion s’apparente à un Projet d’entreprise, car même si le statut du District est 

associatif il n’en demeure pas moins qu’il est une entreprise : 

 des « clients » à fidéliser (13 000 licenciés et 140 clubs)…des « prospects » à séduire 



(les non licenciés)…des produits à proposer (compétitions, loisirs)…des concurrents 

(autres sports)…des ressources importantes (6 salariés…près de 500 K€ de budget)… 

 comme toute entreprise le District doit se développer, au risque d’être dépassé ; 

s’organiser, au risque de ne plus être efficace ; innover au risque de louper le coche 

(ex : les nouvelles pratiques du foot qui se développent) 

 

La démarche, collective et participative, a été organisée en 3 étapes : un diagnostic 

(forces, faiblesses, opportunités, menaces), un cadrage du comité directeur (vision, 

orientations, valeurs)…et un plan d'actions élaboré avec des clubs. Elle associe : 

 la commission Innovation du District, 

 un groupe « miroir »  de  18 clubs représentants tous les niveaux de la D1 féminine à la 

5ème division, en passant par la CFA2, des clubs de Ligue et du District, 

 des représentants des arbitres : CDA, UNAF, commission Statut de l’arbitrage, 

 et des éducateurs. 

Le groupe a produit du bon travail et dans une excellente ambiance de respect et de 

convivialité. 

Le diagnostic du football Charentais montre que globalement, les forces et les faiblesses 

s’équilibrent. En revanche, les menaces sont un peu plus importantes que les opportunités. De 

fait, nous sommes plutôt en zone « de mauvais temps » : instabilité, incertitude, dépendance. 

Le District a donc des choix stratégiques à faire, c’est l’objet de notre réflexion. 

La vision du football Charentais à moyen terme affichée par le comité directeur est 

claire : rester le 1er sport en Charente. A nous d’innover, de séduire, de nous organiser pour 

imaginer et faire ensemble le football de demain. 

Les orientations majeures qui doivent guider notre action sont de : 

 considérer les clubs comme des partenaires, le District vit par et pour les clubs, 

 les fidéliser et les satisfaire avec des compétitions de qualité 

 conquérir des nouveaux licenciés (nouvelles pratiques) 

 bien gérer (finances, compétitions, litiges) 

 communiquer toujours plus et de façon positive 

 

Pour ce faire des leviers d’actions ont été définis. Notre priorité est d’être toujours plus proche 

des clubs. Il faut donc innover, s’entourer de compétences, travailler en réseau (LFNA, 

LFA…), être fier de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. 

Les travaux réalisés sont de qualité. 81 actions ont été recensées et si nécessaire regroupées 

sur des thèmes centraux. Il accepter de ne pas faire tout et tout de suite, de prendre parfois du 

temps complémentaire de réflexion pour certains sujets plus complexes.  

Le choix des actions à engager la prochaine saison s’est fait autour de trois priorités : 

 agir sur nos 5 défis, 

 s’adresser à toutes nos cibles 

  couvrir le maximum de centre d’intérêt. 

  

Le plan d’actions 2017/2018 comporte ainsi trois niveaux : 



 des actions concrètes, 

 des réflexions à poursuivre 

 et des points à vérifier (notamment règlementaires). 

 

1° LES ACTIONS 2017/2018 

 

Défi « SPORTIF » 

 Organiser des poules finales de championnats 

 Relancer les poules géographiques 

 Valoriser les défis jonglages U13  

 Infos clubs et mairies sur la pratique du Foot Loisirs 

 Réflexion « relever le niveau du foot en Charente » 

 

Défi « EDUCATIF » 

 Récompenser les interventions en milieu scolaire 

 Créer un comité directeur de jeunes 

 Créer un label District en lien avec le label LFNA 

 Prise en charge de 25% frais de formation par le District pour les stages certifiés 

 

Défi « SOCIETAL » 

 Campagne pour améliorer les comportements 

 Récompenser les bénévoles dans leur club 

 

Défi « RESSOURCES ET ORGANISATION » 

 Rationnaliser les commissions 

 Désigner un référent « communication » au District pour aider les clubs 

 Aider les clubs pour leurs événements 

 

Défi « COMMUNICATION »  CLUBS 

 Tandem « référents District » (élu/coopté) par secteur 

 Réunions « District/Clubs » par secteur 

 Présence d’élus du District lors des événements clubs 

 Rénover notre communication : nouveau site internet ….page Facebook 

 Redéfinir la répartition de certaines dotations (ex : AG) 

 Inviter des Présidents de clubs à la commission de discipline 

 

Défi « COMMUNICATION »  ARBITRAGE/CLUBS 

 Référent « arbitrage » dans chaque club (1ère Division) 

 Rencontre CDA/Clubs (responsable d’équipe, capitaine et éducateurs)  D1 et D2 

 Réunions décentralisées CDA-Clubs (D3, D4, D5) 

 Interventions dans des écoles de foot par la CDA (10 nouvelles) 

 

Défi « COMMUNICATION »  PARTENAIRES 

 Etablir des offres de partenariat claires et précises 

 



Défi « COMMUNICATION »  MEDIAS 

 Travailler plus en partenariat avec les médias locaux 

 Les alimenter avec des sujets valorisants 

o 2 points presse par an (AG et milieu de saison) 

o désigner un référent presse, contact privilégié des médias 

 

2° LES REFLEXIONS A POURSUIVRE 

 

Mettre en place tous les groupes de travail envisagés avec les clubs 

 « Performance et attractivité » 

 « Développer et encourager le foot féminin » 

 « Encadrer la pratique du foot loisirs » 

 « Devenir du permis à points » 

 « Réorganisation des championnats » 

 

Mettre en place deux groupes d’observation 

 « Le foot en milieu rural » 

 « Le foot des quartiers » 

 

3° DES POINTS A ETUDIER 

 

JEUNES 

 Revoir les obligations imposées aux clubs en s'adaptant au secteur géographique et à 

sa démographie 

 Limiter le nombre d’équipes par entente 

 Réduire les déplacements (championnats par zone avec Districts limitrophes) 

 

SENIORS 

 Faire faire la touche aux joueurs remplaçants dans un objectif pédagogique 

 

En conclusion, Gilles Rouffignat estime que ce projet novateur est ambitieux, mais ô 

combien nécessaire pour assurer le développement du football en Charente. Un travail 

passionnant pour lequel les clubs du groupe miroir continueront à être sollicités. D’autres 

clubs intéressés peuvent les rejoindre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

A l’issue de la présentation, les clubs sont invités à se prononcer sur « l’intérêt, pour eux de 

mettre en œuvre le Projet « Horizon 2020 ». La réponse est OUI à l’unanimité. 

 

ETUDE ET VOTE DES VŒUX 

 

VŒU N°1 (Présenté par l’Entente BERNEUIL-SALLES) 

Possibilité de faire évoluer et d’inscrire sur la feuille de match, 16 joueurs en 5ème Division 

 

Le Président du club de BERNEUIL-SALLES, Julien GOUGUET, expose ses éléments de 

réflexion. 

 



Le règlement oblige à faire évoluer uniquement 14 joueurs lors des matches. En début de 

saison, lors de certains matchs, l’effectif est de 16 ou 17 joueurs et chaque dimanche 2 ou 3 

joueurs ne peuvent pas jouer. Si ces joueurs ne sont pas trop motivés, il y a le risque de ne 

plus les revoir de la saison, alors qu’ils pourraient (peut-être) atténuer les risques de forfait 

lors des dimanches difficiles en terme d’effectif. En plus, en 5ème division, certains joueurs, un 

peu plus âges ou débutant le football, sont très contents de jouer une partie du match. 

Il serait peut-être intéressant de réfléchir sur ce type de proposition : Autoriser 16 joueurs à 

jouer au niveau le plus faible de la hiérarchie du football. Ce nouveau règlement pourrait 

peut-être atténuer les nombreux forfaits dans cette division.  

Etant donné l’enjeu sportif limité des matches de 5ème Division, l’équité sportive ne serait pas 

spécialement impactée. Par contre, le plaisir de jouer serait privilégié. 

 

 

VŒU N°2 (Présenté par CHARENTE LIMOUSINE et CO LA COURONNE) 

Suppression du permis à points 

 

Jacques NOBLE de Charente Limousine  et Jacques DENIER du CO La Couronne présentent 

les motifs de cette demande. 

 

Charente Limousine précise que son club n’est pas impacté par le permis à points, et que 

donc, sa réflexion n’est pas à un problème de montée ou descente lié au permis à points. Il 

demande simplement que le District abandonne cette procédure pour être dans la même 

configuration réglementaire que tous les autres Districts. 

 

La Charente est le seul District de France à appliquer le permis à points. Les équipes évoluant 

de la 1ère Division à la 3ème Division, sont plus impactés du fait d’un arbitrage par des 

officiels. Les pénalités liées à ce dispositif, fausse les classements et peut coûter la montée à 

une équipe.  

 

Plusieurs personnes interviennent dans la salle, dont une qui estime que c’est à l’éducateur de 

faire son travail en faisant prendre conscience à ses joueurs de l’enjeu d’un mauvais 

comportement et de transmettre les valeurs de respect des règles, de l’adversaire et de fair-

play. Ceux qui le font, ont de bons résultats au permis à points. 

 

VŒU N°3 (Présenté par Charente Limousine) 

Obligation pour un joueur sanctionné de 3 à 6 matches d’effectuer un stage en arbitrage et 

d’arbitrer 1 ou 2 rencontres. 

 

Jacques NOBLE de Charente Limousine s’exprime sur ce vœu. 

 

Encore une fois, le District de la Charente est le seul District de France à appliquer cette 

mesure qui ne concerne que les joueurs ayant été sanctionnés suite à des faits de jeux. 

 

Le règlement fédéral dit qu’un joueur suspendu, ne peut prendre part à aucune rencontre, il ne 

peut donc pas arbitrer. Imaginons que lors d’un match, un joueur suspendu qui arbitre, soit 

victime d’une agression ou d’une grave blessure et que l’affaire aille en justice. La justice va 

se reporter au règlement fédéral. 



 

Une dérogation avait été accordée par la Fédération et le District avait pour obligation de 

l’informer de l’évolution de cette opération. Est-ce-que cela a été fait ? Aujourd’hui, cela a 

plutôt l’air d’une installation plutôt que d’une dérogation. D’autant plus, que les statistiques 

parues dans l’hebdo spécial AG, montrent qu’il n’y a pas de diminution du nombre de joueurs 

concernés, bien au contraire, la saison 2016/2017 a le score le plus élevé. 

 

Si cette mesure donnait de bons résultats, d’autres Districts l’auraient appliquée. 

   

VŒU N°4 (Présenté par Charente Limousine) 

Suppression de la possibilité de muter en cours de saison 

 

Jacques NOBLE justifie sa demande par le fait qu’en cours de saison, des joueurs quittent le 

club pour en rejoindre un autre, sans motif valable. Ceci peut entrainer un manque d’effectif 

et donc un forfait général. 

 

 

VŒU N°5 (Présenté par le District de Football de la Charente 

Suppression des prolongations dans les coupes départementales 

 

Jean-François SELLE, Secrétaire général, explique que cette demande est faite afin 

d’harmoniser les règlements de nos coupes avec la nouvelle coupe régionale. En effet, la 

Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, dans son règlement de la nouvelle coupe régionale a 

décidé de ne pas faire disputer de prolongations et qu’en cas de match nul à l’issue du temps 

règlementaire, l’épreuve des tirs au but sera directement appliquée. 

 

 

VŒU N°6 (Présenté par le District de Football de la Charente 

Application du carton blanc dans les coupes départementales 

 

Jean-François SELLE, précise que cette demande est également faite pour harmoniser les 

règlements avec celui de la nouvelle coupe régionale. 

 

BUREAU DE VOTE 

Pour le dépouillement des bulletins de vote, le bureau est constitué de Mmes Marie-Josèphe 

BUHAJ de Chabanais Exideuil, Nadine SIERK de Ruelle, Stéphanie MILLET de Rouillac, 

MM. Alain  DUCLUZEAUD de St-Angeau, Anthony BERISSET de St-Claud, sous la 

présidence de Philippe MICHELET et Alain MARCOMBE de la commission électorale. 

 

RESULTATS DES SCRUTINS 

 

VŒU N°1 : Nombre de voix 662 – Nuls et blancs 86 voix – Voix à retenir 576 

OUI : 467 voix NON : 109 voix   

Vœu pour l’inscription de 16 joueurs sur la feuille de match en 5D, adopté à la majorité des 

voix. Sera autorisée dès la prochaine saison. 

 

VŒU n°2 : Nombre de voix 662 – Nuls et blancs 88 voix – Voix à retenir 574 



OUI : 119 voix NON : 455 voix 

Vœu pour la suppression du permis à points refusé à la majorité des voix. 

 

VŒU N°3 : Nombre de voix 662 – Nuls et blancs 83 – Voix à retenir 579 

OUI : 88 voix  NON : 491 voix 

Vœu pour la suppression de l’arbitrage des joueurs suspendus refusé à a majorité des voix. 

 

VŒU N°4 : Nombre de voix 662 – Nuls et blancs 102 – Voix à retenir 560 

OUI : 353 voix  NON : 207 voix 

Vœu pour la suppression de muter en cours de saison est accepté à la majorité des voix. 

S’agissant d’un règlement fédéral, le District fera remonter ce vœu à l’instance concernée 

pour étude. 

 

VŒU N°5 : Nombre de voix 662 – Nuls et blancs 92 – Voix à retenir 570  

OUI : 280 voix  NON : 290 voix 

La suppression des prolongations dans les coupes départementales (hors finales) est 

refusée à la majorité des voix. 

 

VŒU N°6 : Nombre de voix 662 – Nuls et blancs 87 – Voix à retenir 575 

OUI : 545 voix  NON : 30 voix 

L’application du carton blanc dans toutes les coupes départementales est acceptée à la 

majorité des voix. 

 

  

PRESENTATION DE l’IRFF (Institut Régional de Formation du Football Ligue Nouvelle 

Aquitaine) 

 

Philippe Lanneau de la ligue de Football de Nouvelle Aquitaine (L.F.N.A) présente l’Institut 

Régional de Formation du Football (IR2F) qui est un service aux clubs, une mission de 

service public pour agir. 

L’IR2F assure les missions suivantes : 

 Gestion administrative et financière des formations  

 Organisation pédagogique des formations  

 Montage des dossiers de financement des formations  

 Aide à l’élaboration des plans de formation des clubs 

 Construction de parcours individualisé de formation   

 Accompagnement des clubs pour l’emploi sportif   

 

Pour mener à bien ses missions, l’IR2F est composée de 9 personnes couvrant les aspects de 

formation (arbitres, éducateurs et dirigeants), financiers, montage des dossiers. 

Philippe Lanneau présente la formation des éducateurs, le BFM en apprentissage, le parcours 

de formation fédéral du dirigeant autour de quatre étapes et de deux modules. 

FEUILLES DE MATCHES INFORMATISEES 

Jean-Charles Guiguen fait le point sur le déploiement de la Feuille de match informatisée 



(FMI) 

 son déploiement, au niveau des clubs de D3 et de son corps arbitral, a donné lieu à une 

vague de formation importante, ce qui a permis d'échanger avec les futurs utilisateurs 

 Dans l’ensemble, les retours sont très favorables malgré certains bugs liés à des sous-

dimensionnements de serveurs informatiques et à certaines tablettes capricieuses. 

 Son extension à la 4ème division et dans les catégories « jeunes » est prévue pour la 

rentrée 2017/2018 

 Des séances de formation vont être prochainement programmées et, une nouvelle fois, 

l’équipe formatrice, composée de Jean-Charles Guiguen, Jean-François Selle et Julien 

Varvoux pour les arbitres, apporterons une assistance permanente 

 

FORMATIONS TECHNIQUES 

Patrick Frugier renforce les informations données par Philippe Lanneau. Il indique que la 

volonté de la LFNA, est de renforcer la proximité avec les clubs pour effectuer les formations. 

Cela risque donc d’impacter en termes de moyens humains car les projets sont nombreux, les 

attentes des clubs fortes et l’envie de progresser permanente. Il assure néanmoins que les 

« techniciens » du District continueront à se mobiliser pour remplir leurs missions et  apporter 

un soutien efficace aux formations et par voie de conséquence aux clubs. 

ARBITRAGE 

Le Président de la C.D.A, Bernard VAILLANT, présente à l’ensemble des clubs, le 

programme d’accompagnement (Tutorat) mis en place depuis deux saisons au profit des 

nouveaux Arbitres « Jeunes » et « Seniors » et remercie les clubs pour leur participation. Ces 

accompagnements s’avèrent efficaces en termes de fidélisation mais nécessitent une gestion 

humaine accrue et  une participation financière des clubs (défraiement des accompagnateurs). 

Après accord des Clubs (vote), le coût de ces accompagnements est fixé à 20 Euros au titre de 

la Saison 2017/2018. 

Le Président du Statut de l’Arbitrage, Jean-Marie SARDAIN, sensibilise les Clubs sur le 

renouvellement des dossiers « Arbitres » et précise que la date limite d’enregistrement des 

licences est fixée au samedi 15 Juillet 2017. Passé ce délai, l’arbitre ne pourra pas être 

comptabilisé dans les effectifs du club ce qui peut induire une infraction au statut de 

l’Arbitrage. 

Le Président de la Commission Départementale Détection, Recrutement et Fidélisation des 

Arbitres (C.D.D.R.F.A), Laurent FOUCHE, informe les Clubs sur la Formation Initiale des 

nouveaux Arbitres mis en œuvre par la Direction Nationale de l’Arbitrage (D.N.A) qui se 

décline dans les Ligues et les Districts ; à savoir ;  une Formation Initiale en Internat de deux 

jours ½  sanctionnée par l’attribution du diplôme d’arbitrage. Au titre de la Saison 2017/2018, 

la Ligue de Football de la Nouvelle-Aquitaine vient d’élaborer le calendrier des stages et 14 

dates sont retenues pour l’organisation de ces Formations Initiales. Un courrier de 

sensibilisation sur la Formation Initiale des Nouveaux Arbitres sera adressé aux Présidents de 

Clubs dans la dernière semaine du mois de Juin 2017. La Détection, le Recrutement et la 

Fidélisation des Arbitres n’est pas l’œuvre exclusive de la C.D.D.R.F.A  et de ce fait les Clubs 

sont étroitement associés à l’ensemble des actions menées afin d’optimiser l’efficacité 

commune. 



INTERVENTION DES PERSONNALITES (LFNA, CDOS, CREDIT AGRICOLE 

 

Tour à tour les intervenants soulignent l’originalité de cette assemblée générale qui fait 

souffler un vent de modernité sur le District et le football. Il y trouve dans cette initiative la 

volonté d’innover, chère au Président Jean-Louis Dauphin. 

Gérard Brouste, trésorier général de la LFNA, fait un point rapide sur les 18 mesures de la 

liste de S.Ennjimi présentées aux élections du 21 janvier à Marsac. La plupart sont déjà en 

route et les autres le seront dans la saison à venir. Parmi les plus symboliques : le prix des 

licences revu à la baisse et la possibilité de reporter et d’étaler le prélèvement des licences, 

donnant ainsi un répit pour les finances des clubs en été.  

Il évoque également l’organisation des services de la LFNA autour de deux pôles : l’un à 

Puymoyen et l’autre au Haillan, puisqu’il y a un projet de cession de l’immeuble du Bouscat 

pour regrouper l’ensemble des services sur un même site. Il précise que tous ces points seront 

abordés le lendemain (samedi 17 juin) lors de l’AG de la LFNA à Libourne, à laquelle tous 

les clubs de Ligue et de District sont invités à participer. 

Freddy Mérenne, directeur de Région du Crédit Agricole Charente-Périgord se dit 

agréablement surpris de l’importance du football dans notre département et de l’intérêt des 

clubs à travers les échanges de l’assemblée générale. Il se félicite du partenariat historique du 

Crédit Agricole avec le football (plus de 40 ans) qui couvre à la fois le foot amateur (Mozaïc 

foot Challenge, Journée nationale des débutants) et le foot professionnel (coupe de France, 

équipes nationales). Il rappelle que le Crédit Agricole Charente-Périgord, banquier-assureur 

leader de ses territoires est au service des clubs pour dynamiser leur vie associative. C’est la 

raison pour laquelle une offre commerciale destinée aux clubs a vu le jour. Les agences Crédit 

Agricole contacteront les clubs pour leur expliquer le dispositif. 

Didier Deschamps, président du Comité Départemental Olympique et Sportif, félicite le 

District pour son dynamisme et sa présence sur le territoire qui contribue à faire vivre nos 

villes et surtout nos communes et cantons ruraux. Il souligne l’originalité et la qualité du 

projet « Horizon 2020 » qui pour lui est signe de vitalité et d’anticipation pour choisir son 

destin et non le subir. Il conclut en souhaitant à tous de bonnes vacances et une bonne rentrée 

2017/2018 aux clubs. 

MEDAILLES 2016/2017 

 

Conformément à l’une des actions du projet « Horizon 2020 », la nouvelle équipe du District 

a décidé de ne pas remettre les médailles lors de l’assemblée générale, mais plutôt lors d’un 

évènement organisé par chaque club, afin d’honorer la personne entourée de sa famille, de ses 

amis, des dirigeants et joueurs de son club. 

 

Jean-François SELLE présente la liste des médaillés :  

 

MEDAILLE  NOM PRENOM CLUB 

BRONZE QUICHAUD ANDRE FC FONTAFIE 

BRONZE RENAUD ROBERT FC FONTAFIE 



BRONZE VERGNAUD MARC FC FONTAFIE 

BRONZE POUPEAU DANIEL FC AUBETERRE 

BRONZE MORILLON ALAIN FC AUBETERRE 

BRONZE CHAMOULAUD SERGE FC AUBETERRE 

BRONZE BLINCOURT PATRICK ES FLEAC 

BRONZE BLINCOURT JEAN YVES ES FLEAC 

ARGENT TERRIER LAURENT ES MONTIGNAC 

ARGENT LABAT PHILIPPE ES MONTIGNAC 

OR AVRIL DOMINIQUE ES CHAMPNIERS 

OR AVRIL MICHEL ES FLEAC 

 

 

 

 

RECOMPENSE PERMIS A POINTS SENIORS 

 

Les équipes de Mansle, Jarnac (2), Elan Charentais, Leroy (3) et Aigre reçoivent un diplôme 

et un bon d’achat chez Subliteam. 

 

TIRAGE AU SORT D’UNE RECOMPENSE 

 

Après tirage au sort, le club d’Abzac se voit récompensé de 10 places pour assister à un match 

à Bordeaux et St-Sulpice-de-Cognac repart avec un sac à ballons et 1 ballon. 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, Jean-Louis DAUPHIN remercie tous les 

bénévoles pour l’énorme travail qu’ils fournissent dans leurs clubs, leur souhaite de continuer 

à vivre leur passion encore longtemps et de passer de bonnes vacances. 

 

Il les invite à rejoindre le buffet, pour un bon moment de convivialité. 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général 

Jean-François SELLE 

 


